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INSUP Formation Agen 

Délégation Territoriale INSUP Lot-et-Garonne 

145 Avenue Henri Barbusse  

47000 AGEN 

Tél : 05 53 87 73 34 

Courriel : lotetgaronne@insup.org 

Télécopie : 05 53 87 89 73 
 

 

Descriptif des locaux 

 

 

Accueil administratif | Quantité : 1  
 

Bureau individuel | Quantité : 4 
Equipés chacun d’ordinateurs, d’une imprimante et d’un téléphone 

Salle de formation | Quantité : 5 
Possédant chacune une capacité d’accueil de 20 stagiaires (25 à 30 m²) 

Salle informatique | Quantité : 3 
Equipées chacune de 14 à 16 postes informatiques et d’un vidéo projecteur pouvant accueillir 

14 à 16 stagiaires (20m²). En complément, 20 ordinateurs portables peuvent être mis à 

disposition.  

Salle de réunion | Quantité : 1 
Equipée de 2 ordinateurs fixes. Possédant une capacité d’accueil de 12 à 30 personnes (20m²). 

Espace ressources | Quantité : 1 
Diverses ressources documentaires à disposition (10 à 15 m²). 

Espace stagiaires | Quantité : 1 
Equipé d’un micro-ondes, réfrigérateur et d’une machine à café tables et chaises (25 m²) 
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Plateau(x) technique(s) 

 

 

 

 

Plateau technique 1 | Formation Assistant (e) de Vie Aux Familles 

Situé au Domaine de Lassord 1981 Avenue Stalingrad, 47000 AGEN  

 

    
 

Equipement |  

• Lit médicalisé/ canne/ béquille / déambulateur 

• Table, chaises, fauteuil, table basse, frigo, évier, machine à laver, nécessaire de cuisine et 

nécessaire bébé (biberon etc..) produits d’entretien 

• Nécessaire de toilette pour personnes âgées + enfants  

• Lit à barreau, poussette, lit parapluie, table à langer, transat, jeux de société, étendoir, fer 

à repasser, table à repasser 

 

 

 

Plateau technique 2 | Certification Assistant (e) de Vie Aux Familles 

Situé au Domaine de Lassord 1981 Avenue Stalingrad, 47000 AGEN 

 

   
 

Machines |  

1 four, 4 plaques de cuisson, 1 micro-onde, 1 congélateur, 1 aspirateur, 1 bouilloire, 1 cafetière, 

1 sèche-cheveux, lave-linge, lave-vaisselle 
 

Equipement d’aide à la personne | 

un fauteuil roulant, une planche de transfert, un guidon de transfert (location), un déambulateur, 

une canne, une paire de cannes anglaises, une paire de lunettes, un pilulier (le gros équipement 

(fauteuil roulant et planche de transfert) est loué spécifiquement pour la pratique et l’examen) 
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Equipement de la salle de bain | 

2 vasques, une douche à l’italienne, un sèche-cheveux, un miroir, six serviettes de toilette, six 

gants de toilette, une poubelle, une bassine pour bain de pied 

Equipement de puériculture | 

un mannequin de puériculture, un ensemble de vêtements pour nourrisson, six serviettes, six 

gants de toilette, un lit et une baignoire pour enfant, un thermomètre de bain, une table à langer, 

une bassine, un transat, trois biberons, un stérilisateur, un goupillon 

Equipement entretien du linge | 

une table à repasser, un étendoir avec pinces à linge, un fer à repasser 

Equipement pour l’entretien du logement | 

un balai, un balai brosse, un balai espagnol, une balayette, une pelle, deux serpillières, des 

chiffons, différentes éponges, un seau, trois bassines de dimensions différente 

Equipement du salon | 

un fauteuil, un canapé, une table basse, des éléments de décoration, une table et 4 chaises, 

petits mobiliers, téléviseur 

Equipements de la chambre à coucher | 

un lit médicalisé, une couverture, un oreiller, deux jeux de draps, deux alèses, une table de 

chevet,  une penderie, des cintres, Vêtements divers pour femme et homme 

Equipements de la cuisine | 

une table de cuisine avec 4 chaises, six torchons à vaisselle, six torchons à mains, six serviettes 

de table, ustensiles de cuisine usuels, vaisselles et couverts usuels pour deux personnes, 

casseroles et poêles usuelles pour deux personnes, une poubelle 

Equipements divers | 

consommables et produits d’entretien 
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Modalités d’accès  
 

 

 

 

Accessibilité transports en commun 

• Bus ou Car | Ligne 1 Monluc (Agen Sud) - Arrêt La Salève (à 50 mètres) 

• Train | Gare d’Agen à 2 km (prendre la ligne 1 face à la gare)  

Accessibilité parking 

• Etablissement ne possédant pas de places de parking  

• Places de stationnement à proximité 

Accessibilité personnes à mobilité réduite 

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite : 

• Locaux équipés d’un ascenseur type monte-charge 

• Sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant) 

• Une place de parking handicapé située à proximité de l’établissement 

 

 

 

Restauration 

• Possibilité de déjeuner sur place au moyen des équipements à disposition dans la salle 

stagiaires 

• Plusieurs sandwicheries et restaurants à proximité des locaux (distance de 10 à 1000 

mètres) 
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